
 

LE SANCTUAIRE DE LISIEUX RECHERCHE 

 SON RESPONSABLE COMPTABLE H/F  

 

CDD TEMPS PLEIN 1 an et CDI ensuite 

Statut non cadre / Lieu de travail : Lisieux (14100) – Déplacements occasionnels Calvados/Paris 

Niveau Etudes : Master Comptabilité Contrôle Audit ou équivalent Licence 3 avec expérience significative 

Prise de fonction : 14 juin 2021 (période de tuilage un mois) 
 

En prévision d’un départ à la retraite, le Sanctuaire de Lisieux recherche son Responsable comptable H/F 

pour assurer et superviser les gestions comptables et financières des entités qui le composent. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Rattaché au Recteur et au Secrétaire Général du Sanctuaire, mais également en lien avec le Chef comptable 

du Diocèse de Bayeux-Lisieux, vous êtes chargé de l’animation de l’équipe pluridisciplinaire en place et de 

gérer et superviser l’ensemble des tâches propres à la gestion comptable, administrative, budgétaire, 

financière des associations qui dépendent du Sanctuaire de Lisieux. 

 

Vous avez notamment pour mission : 

- La coordination et la vérification des données comptables du Sanctuaire 

- L’élaboration des budgets annuels avec le Secrétaire Général du Sanctuaire et le Chef comptable du 

Diocèse 

- L’établissement de tableaux de bord analytiques et généraux d’aide à la décision pour la Direction 

- L’établissement des comptes de résultat et de bilan en lien étroit avec les experts-comptables et les 

commissaires aux comptes 

- L’application et l’évolution des procédures comptables, fiscales, administratives et informatiques et 

le respect des délais de clôture des comptes 

- La supervision des activités du service 

- La collecte des données sociales et l’aide technique en relation avec la RH du Diocèse 

- L’évolution des compétences de l’équipe et des systèmes d’information en place (Quadratus -

Légilog : gestion des dons) 

- Le rôle de conseil auprès de la Direction 

- La participation à certaines instances au sein du Diocèse 

- L’étude et la poursuite des recherches d’économie sur les charges de fonctionnement et des 

recherches sur les leviers de développement potentiel des ressources en accord avec la Direction 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Issu(e) d’une formation supérieure dans la comptabilité, vous avez des connaissances solides des 

techniques comptables, fiscales et administratives. 

- Vous animez une équipe. Vous êtes autonome, rigoureux, force de proposition, capable d’anticiper 

- Vous maîtrisez l’outil informatique, particulièrement Pack Office et le logiciel comptable Quadratus 

- Vous savez vous adapter à une diversité d’interlocuteurs (religieux, salariés, experts-comptables, 

commissaires aux comptes, donateurs, fournisseurs, bénévoles…) 

- Vous souhaitez vous mettre au service de l’Eglise 
 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV à : M. Lucien PIQUET, Chef comptable du Diocèse - 

Association Diocésaine de Bayeux - 1 Rue Nicolas Oresme BP 6298 - 14067 Caen Cedex 4 
 

chefcomptable@bayeuxlisieux.catholique.fr 

mailto:chefcomptable@bayeuxlisieux.catholique.fr

